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Champignons photographiés le 3 septembre 2011 dans le gazon d'une propriété 
privée à Saint-Eugène-de-Guigues, en Abitibi-Témiscamingue. 
Espèce : 

Groupe : 
Famille : 

Boletellus intermedius / Bolet intermédiaire 

Boletales 
Boletaceae 

Date : 3 septembre 2011 
Lieu : Saint-Eugène-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue 
Habitat/substrat : au sol, dans le gazon, à environ cinq mètres de différents 

feuillus (bouleaux, vinaigriers, peupliers faux-tremble, 
autres) 

Descr. espèce photo. : grégaire, chapeau rouge, craquelé, convexe à presque 
étalé, 3,6-4,9 cm de diam. chair jaune, bleuissant; pores 
adnés, jaunes, bleuissant rapidement au froissement; pied 
plein, jaune à l’apex, devenant rouge vineux, atténué vers 
le haut, 3,6-5 cm de longueur, 7,3-9,5 mm de diam., base 
blanchâtre, chair jaune; odeur indistincte et saveur douce. 
Sporée brun-olive. 

Présence tout près d’un jeune spécimen dont le chapeau 
était rouge (confirmant l’identification B. intermedius). 

Cette espèce est plutôt occasionnelle en Abitibi-
Témiscamingue. 

Des spécimens séchés de cette espèce figurent dans la 
mycothèque de Patrick Poitras. 
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